
Mi-mars à Saint-Germain-en-Laye

Mercredi 14 mars
20h, page Facebook « Arnaud Pericard, Maire de Saint-
Germain »
Facebook Live
Arnaud Pericard sera en direct demain soir sur sa page
Facebook. L’occasion pour les internautes de lui poser
des questions ou de l’interpel-
ler sur les sujets qui leur tien-
nent à cœur. Pour se faire, ils
pourront poser leurs questions
en direct à partir de 20h sur sa
page Facebook ou contacter la
Ville en amont sur les réseaux
sociaux ou par courriel à com-
munication@saintgermainen-
laye.fr.

Samedi 17 mars
14h30, cour du château
Balade urbaine
Nouveau rendez-vous mensuel initié
par Arnaud Pericard, les balades ur-
baines permettent aux Saint-Germa-
nois d'évoquer leur quotidien et les
pistes d'amélioration possibles dans
leur quartier. Samedi, le Maire et son
équipe invitent les riverains à échan-
ger lors d'une balade au cœur de ville
et des quartiers forestiers. 
Le rendez-vous est donné dans la
cour du château, place Charles-de-
Gaulle à 14h30.

17h, Maison natale Claude-Debussy
Concert « Liberté »
Dans le cadre de l'année Debussy,
un concert de piano jazz est orga-
nisé à la maison natale Claude-De-
bussy. Au programme : Isabel
Sörling (chant), Paul Lay (piano) et
Alexandre Martin-Varroy (récitant).
Tarifs : 17 € ; 13 € pour les moins
de 26 ans. 

Dimanche 18 mars

16h, musée Maurice-Denis
Récital et lecture : « Debussy et les poètes »
Le Printemps des poètes trouve sa place dans l'année
Debussy avec un récital de poèmes ce dimanche au
musée départemental Maurice-Denis. Un récital de mé-
lodies de Debussy d'après des poètes célèbres (Verlaine,

Théophile Gautier, Pierre Louÿs, Paul
Bourget...) qui permettra de décou-
vrir la seconde version qu'il composa
des Chansons de Bilitis où les
poèmes sont entrecoupés d'inter-
mèdes musicaux. Avec : Sandrine
Carpentier (soprano), Etté Kim
(piano) et Tomomi Okuda (flûte).
Tarif : 7 €, droit d'entrée du musée
inclus.

Mercredi 21 mars
15h, Espace jeunes, 16-18 bis bou-

levard Hector-Berlioz
Ça bouge à l'Espace jeunes !
Un temps d'échanges entre les jeunes
Saint-Germanois se tiendra le mercredi 21
mars. L’occasion pour les 16/25 ans de ren-
contrer l’équipe d'animation de l’Espace
jeunes autour de boissons et de gâteaux et
d'échanger sur les envies et les attentes
des jeunes (activités, sorties, projets…).

Jeudi 22 mars
19h, hôtel de ville
Conférence : Bonnie Prince Charlie,
petit fils de Jacques II
Thomas Drelon animera une conférence sur
le destin de Bonnie Prince Charlie dit
Charles Edouard Stuart (1720-1788), pré-
tendant aux couronnes anglaise et écos-
saise. Une séance de dédicace de Thomas
Drelon pour son livre Le Roi ne meurt ja-
mais et un verre de l'amitié suivront la
conférence. 
Entrée libre.
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